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OMNISPORTS EVENTS
INTRODUCTION
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Omnisports Events est une offre de service proposée par la FF Clubs
Omnisports afin d'accompagner les projets socio-sportifs des
associations. 

Vous organisez ou souhaitez organiser un événement sur votre
territoire, Omnisports Events peut vous apporter des outils de
visibilité et d'animation complémentaires à votre projet.

Cette animation peut se faire sous différentes formes à travers
diverses thématiques sociétales (santé, violences infantiles, nouvelles
pratiques). Elle peut s'intégrer aux événements tels que des
Journées Portes Ouvertes, une Journée des Associations, la Fête du
Sport...
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Valoriser l’importance de l’activité physique pour la santé. 

ANIMATION SPORT-SANTÉ

INTERVENTION

OBJECTIFS

Un stand où le public pourra venir réaliser des tests de forme avec
un animateur FFCO référent. Suite à ces tests de forme, le ou les
animateurs feront du lien avec les offres de pratique du club.
Un stand avec une exposition de 7 rolls-up sur les bienfaits de la
pratique d’activité physique adapté, outil de santé animé par un
référent FFCO.
Un quizz de sensibilisation aux bienfaits de la pratique d'activité
physique sur la santé, animé par un référent FFCO.

L'animation peut se faire sous 3 formes différentes ou combinées : 

Les animations peuvent être faites en simultanées.
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ANIMATION SPORT-SANTÉ
MATÉRIEL

Intervention
Apporté.e.s par la

FFCO
Besoin

Toutes
Communication
(Banderole(s),
Goodies...)

Barnum 3x3m
Table - Chaise

Exposition
Exposition Sport-
Santé

Espace intérieur ou
grilles (fixation des
éléments au besoin)

Tests de forme
Petit matériel
(dynamomètre,
décamètre, plots...)

Espace de marche
(5x5m)
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Achat de l'exposition Sport-Santé 600 € TTC

Animation Santé 
Demi-Journée

350 € à 450 € TTC*

Animation Santé Journée  600 € à 800€ TTC*

TARIFS

*Les tarifs varient en fonction de la taille de l'événement et du nombre
d'agents mobilisés. Pour les actions menées en QPV et ZRR, se référencer
aux Tarifs  Page 10.
LES TARIFS NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES FRAIS DE
DÉPLACEMENTS
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Proposer des temps d’échanges avec les pratiquants, dirigeants,
bénévoles, éducateurs sur la prévention des violences infantiles.

OBJECTIFS

Animation vers tous les publics par l’intermédiaire d’une
exposition de 9 rolls-up de sensibilisation aux violences. L’objectif
n’est pas de donner des réponses précises mais de permettre aux
jeunes de s’exprimer sur le sujet pour qu’il puisse ensuite en
discuter avec leurs camarades ou les adultes qui les entourent.
Intervention juridique reprenant le cadre réglementaire de
l’accompagnement des jeunes publics ainsi que les attitudes à
adopter en situation de violences.

L'animation se fait sous diverses forme :

INTERVENTION

ANIMATION PRÉVENTION DES
VIOLENCES INFANTILES
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Intervention Apporté.e.s par la FFCO Besoin

Prévention
des

Violences
Infantiles

Communication
(Banderole(s),
Goodies...)
Exposition de 9 rolls-
up

Barnum 3x3m et
grilles ou Espace
intérieur
Table - Chaise
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Achat de l'exposition Prévention des
Violences Infantiles

600 € TTC

Sensibilisation à destination du public
jeune

Demi-Journée
350 € à 450 € TTC*

Sensibilisation à destination du public
jeune

Journée
500 € à 800 € TTC*

Sensibilisation Juridique
Demi-Journée

350 € TTC*

Sensibilisation Juridique Journée 500 € TTC*

ANIMATION PRÉVENTION DES
VIOLENCES INFANTILES

TARIFS

*Les tarifs varient en fonction de la taille de l'événement et du nombre
d'agents mobilisés. Pour les actions menées en QPV et ZRR, se référencer
aux Tarifs  Page 10.
LES TARIFS NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES FRAIS DE
DÉPLACEMENTS
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Accompagner les évènements omnisports des clubs par un stand
d’animation et de communication sur l’omnisports.

ANIMATION OMNISPORTS
OBJECTIFS

L'animation fait participer le public présent avec un visuel
comportant plusieurs cibles. Chaque cible est liée à une thématique :
Sport-Santé, Développement Durable, Histoire du sport, Les
Champions du Sport et les Nouvelles Pratiques (voir photo de
couverture). Le joueur lance une balle et si une cible est touchée, il
répond à une question en lien avec la thématique de la cible et peut
ensuite choisir son goodies.
Cette animation peut se faire par de la mise à disposition de matériel
avec ou sans animateur.

INTERVENTION
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ANIMATION OMNISPORTS
MATÉRIEL

Intervention Apporté.e.s par la FFCO Besoin

Animation
Omnisports

Communication
(Banderole(s),
Goodies...)
Bâche 3x3m

Barnum 3x3m 
Table - Chaise
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TARIFS

Achat du Pack Matériel (Visuel Omnisports
et Questions)

400 € TTC

Animation Omnisports
Demi-Journée

350 € à 450 € TTC*

Animation Omnisports
Journée

600 € à 800 € TTC*

*Les tarifs varient en fonction de la taille de l'événement et du nombre
d'agents mobilisés. Pour les actions menées en QPV et ZRR, se référencer
aux Tarifs  Page 10.
LES TARIFS NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES FRAIS DE
DÉPLACEMENTS
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Animation Plateforme Digitale 
Demi-Journée

350 € à 450 € TTC*

Animation Plateforme Digitale
Journée

600 € à 800 € TTC*

La FFCO travaille actuellement pour proposer aux clubs une animation
immersives à travers une plateforme interactive.
Ces expériences ludiques permettent à tous les publics de s'activer autour
de jeux accessibles sur diverses thématiques.
A travers la plateforme, vous pourrez découvrir une expérience innovante
tournée autour du partage et du dynamisme !
Site Internet : ffco.org

O
M

N
ISP

O
R

TS EV
EN

TS
Faire découvrir au public une pratique émergeante. Cela permet de
toucher un nouveau public ainsi que de tester la pratique avant
potentiellement de l'intégrer dans ses activités pérennes.

ANIMATION NOUVELLES PRATIQUES

NOS PARTENAIRES

OBJECTIFS

INTERVENTION
La fédération est en convention avec plusieurs partenaires qui se proposent
de mettre en place une animation sur un de vos événements. L'animation
et le coût dépendront donc de chaque pratique et du format choisi.

Plateforme Interactive

TARIFS

*Les tarifs varient en fonction de la taille de l'événement et du nombre d'agents mobilisés.
LES TARIFS NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS

https://www.ffco.org/
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ANIMATION NOUVELLES PRATIQUES

HOMEBALL
Le Home Ball®, c’est : 1 équipement, 3 sports et des animations sportives à
l’infini ! À travers 3 nouvelles disciplines innovantes (le Home Ball® Foot, le
Home Ball® Hand et le Home Ball® Hand Fauteuil, nous mettons en avant
des valeurs sportives qui nous sont chères.
Site Internet : Home-ball.com
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TOUCH FRANCE
Le Touch ou touch rugby est un des seuls sports collectifs mixte. C'est un
sport qui peut être pratiqué par tous.
Le Touch privilégie le jeu d'équipe faisant appel à des qualités de techniques
individuelles et collectives, de rapidité, d'agilité. C'est un jeu d'évitement,
sans plaquage, mêlée, regroupement, ni jeu au pied par rapport aux autres
sports utilisant un ballon ovale.
Site Internet : Touchfrance.fr

TEQBALL
Le teqball combine le rythme rapide du tennis de table avec le dynamisme et
l’habileté du football. Pour les passionnés de football, amateurs ou
professionnels, c’est un excellent moyen de développer les compétences
techniques, la concentration et l’endurance en travaillant de manière ludique. 
Contrairement au football, pas besoin d’une équipe, tout ce dont vous avez
besoin, c’est d’un adversaire à l’autre bout de la table ! 
Site Internet : Teqball-france.fr

GOLBANG
GOLBANG 3v3 FOOTBALL® est un format de foot et une
marque déposée. Grâce à des règles simples mais innovantes,
il permet à tous les fans de foot de pouvoir pratiquer leur sport
favori quel que soit leur niveau. 1 but, 1 espace de 10 x 10 m et 2
teams de 3 joueurs suffisent pour organiser des Battles de 30’
en mode fun où chacun peut passer sauter, tirer selon ses
capacités !  
Site Internet : Golbang.com

Tarifications en fonction du partenaire et de l'événement

https://www.home-ball.com/
https://www.touchfrance.fr/
https://teqball-france.fr/
https://www.golbang.com/
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Animation Santé 
Demi-Journée

210 € à 270 € TTC*

Animation Santé Journée 360 € à 600 € TTC*

Animation Sensibilisation
Demi-Journée

210 € à 270 € TTC*

Animation Sensibilisation
Journée

360 € à 600 € TTC*

Animation Juridique
Demi-Journée

300 € TTC

Animation Juridique Journée 550 € TTC

Mettre en valeur les projets de clubs omnisports dans les Quartiers
Politique de la Ville et les Zones de Revitalisation Rurales.

GRILLES TARIFAIRES
URBAN SPORT TOUR

*Les tarifs varient en fonction de la taille de l'événement et du nombre
d'agents mobilisés.
LES TARIFS NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES FRAIS DE
DÉPLACEMENTS

Animation Omnisports
Demi-Journée

210 € à 270 € TTC*

Animation Omnisports
Journée

360 € à 600 € TTC*


